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COPPENS, LUCY, MOI 
ET LES AUTRES 

EMMANUELLE POUYDEBAT 
ET GILLES MACAGNO

EN LIBRAIRIE LE 31 AOÛT 2022 
13 € - 100 pages 

« Tu ne seras jamais chercheuse… »

C’est l’histoire en bande dessinée d’une petite fille que rien ne prédisposait à la 
science, qui découvre à la télé Yves Coppens avec sa Lucy de 3,18 millions d’années, 
et dont le destin soudain bascule.  

Pourquoi le monsieur parle d’« australopithèque » et cette main qui ressemble 
incroyablement à la mienne ? Et la gamine, pleine de questions, se met à lire et à 
étudier. Au grand étonnement de son entourage.   

Plus tard, c’est avec Yves Coppens qu’elle fera sa thèse et elle sera sa dernière 
attachée temporaire d’enseignement et de recherche au Collège de France. 

Aujourd’hui, Emmanuelle Pouydebat est l’une des grandes spécialistes de 
l’évolution des comportements animaux et notamment de leurs fascinantes 
capacités à manier les outils avec leurs mains, leurs pinces, pattes, trompes, 
langues… 

C’est l’histoire vraie d’une vocation scientifique au féminin.  

Emmanuelle Pouydebat est directrice de recherches au CNRS, médaille d’argent du 
CNRS, spécialiste de l’évolution des comportements animaux, auteure d’ouvrages 
de vulgarisation à succès.

Gilles Macagno est dessinateur et auteur d’un nombre incalculable de livres sur les 
sciences naturelles. Il lui arrive aussi, parfois, de les enseigner.
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DIEU, LA CONTRE-ENQUÊTE 

THOMAS C. DURAND 

EN LIBRAIRIE LE 31 AOÛT 2022 
20,90 € - 368 pages 

La contre-enquête d’un sceptique sur Dieu 

Ce livre est une réponse à ceux qui veulent faire croire qu’il existe des preuves 
objectives de l’existence de Dieu. À commencer par Olivier Bonnassies et Michel 
Yves Bolloré, Dieu, la science, les preuves (Trédaniel, 150 000 ex.).

L’auteur, de formation scientifique et dont la chaîne YouTube promeut le 
scepticisme, démonte une à une les prétendues preuves (l’existence de 
l’univers, le fin réglage qui semble régner dans cet univers, l’apparition de la vie, 
la matière pensante…), démontrant que le raisonnement tient plus à une 
argumentation idéologique qu’à une démonstration scientifique.  

Il argumente aussi sur le fait que le discours scientifico-mystique dessert la 
science mais aussi la foi. Car Dieu n’a pas besoin de prouver son existence pour 
qu’on accepte ou non de croire en lui.  
C’est pourquoi ce livre s’adresse autant aux croyants qu’aux athées. 

Docteur en biologie végétale, Thomas C. Durand se consacre à la promotion de 
l’esprit critique à travers sa chaîne YouTube La Tronche en biais (274 000 
abonnés). Il est l'auteur de Quand est-ce qu'on biaise ? et La science des 

balivernes (humenSciences, 2019 et 2021).



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

La plupart des croyants n’attendent pas de la science qu’elle 

prouve l’existence de Dieu. Une telle entreprise est l’affaire 

d’intégristes, de concordistes et de lobbys cherchant à faire peser sur 

le public leurs propres certitudes métaphysiques. Pour qui croit 

vraiment en Dieu, sans arrière-pensée politique, sans projet 

d’influence, sans désir d’hégémonie, la question des preuves 

scientifiques est vulgaire, elle est même hors sujet. Dieu n’en a 

évidemment pas besoin ; quant à la religion, si elle misait sur les 

preuves, elle devrait renoncer à la foi, souvent définie comme la 

ferme espérance des choses qu’on ne voit pas. La grande majorité  

des  croyants  placent  Dieu  dans  la  vie  spirituelle,  la  métaphysique, 

l’intimité de la  conscience  et  dans  le  rapport  que  chacun  

entretient  avec  les  questions existentielles. Cela n’empêche pas les 

tentatives pour « démontrer rationnellement » l’existence de Dieu, 

voire son identité (le dieu catholique plutôt que le dieu chiite par 

exemple, ou vice-versa). Pour ce faire, certains considèrent que les 

saintes écritures sont des livres de science ; ainsi le Coran 

contiendrait des vérités prouvées après coup par la science, 

notamment sur l’embryologie ou la géologie.  

Vous entendrez plus rarement défendre la position inverse : la 

« preuve rationnelle » de l’inexistence de Dieu. Non pas parce 

que l’existence de Dieu serait effectivement une hypothèse plus 

solide du point de vue de la raison, mais parce que les non-

croyants sont généralement moins motivés par ces questions et 

plus conscients de l’inanité d’une telle démonstration.  

Ma contre-enquête ne cherche pas à prouver que Dieu n’existe 

pas, mais elle entre indéniablement en conflit avec les 

allégations de ceux qui dispensent des certitudes prétendument 

éclairées par la science. Avec ou sans Dieu, nous ne pouvons 

raisonner collectivement qu’en confrontant des argumentaires. 

Il n’y a pas d’un côté les faits et de l’autre les croyances, mais un 

mélange souvent confus des interprétations quelque peu 

fragiles que nous émettons au prix de beaucoup d’efforts à 

partir des informations dont nous avons conscience. 

EXTRAIT_____________________________________ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 

 

                        

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ART DE SOIGNER 
 

ALAIN TOLEDANO 
 
 

EN LIBRAIRIE LE 7 SEPTEMBRE 2022 
16,90 € - 160 pages Il faut s’occuper du malade et pas seulement de la maladie 

 
Aujourd’hui, on soigne tout le monde mais on ne guérit personne. Le constat 
est affligeant : 400 millions de consultations par an traitent essentiellement 
les symptômes et pas la cause, 90% aboutissent à la prescription d’un 
médicament. 1 boîte sur 2 finit à la poubelle. La durée d’une consultation est 
de moins de 15 minutes. Et un médecin vous coupe la parole au bout de 23 
secondes en moyenne. 
 
C’est pourquoi le docteur Toledano a créé l’Institut Rafaël, un établissement 
unique où l’on pratique la « médecine intégrative ». Chaque patient, qu’il soit 
traité pour un cancer, un diabète ou un problème cardiaque, suit un parcours 
de soin personnalisé, qui comprend médecines douces, activités physiques, 
séances de psy, cours de cuisine… Il reçoit de l’attention et de l’écoute.   
 
Cette maison de santé fonctionne sur du mécénat. Les soins sont gratuits. 
L’objectif est de développer l’expérience partout en France en convainquant 
les acteurs publics et mutualistes qu’il faut changer notre système de santé.  
 
Ce livre y participe. 
 
 
Cancérologue, cofondateur et président de l’Institut Rafaël, Alain Toledano a 
créé l’association Sport pour Vaincre le Cancer et préside le conseil médical 
de l’Institut d’Oncologie des Hauts-de-Seine Nord. Il est récipiendaire du prix 
Mallet Proust (Fondation de France) et Chevalier de l’Ordre National du 
Mérite. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRAIT____________________________________ 

 

« Docteur, est-ce que je suis guéri ? » 

Je pourrais passer des heures à traiter cette question. 

Mes patients me la posent souvent. C’est pourtant une 

question piège. Que dit-elle de la santé et de la maladie ? 

D’abord, que la santé est parfois une question de point de 

vue. Plutôt que de chercher la réponse en eux, plutôt que de se 

demander « suis-je guéri ? », « comment je me sens ? », « suis-je en 

bonne santé ? », certains patients accordent au médecin le pouvoir 

de la leur révéler. Comme s’il s’agissait d’une puissance occulte que 

seule une poignée d’initiés était capable de distinguer 

correctement et de prononcer. « Oui, vous êtes à présent en bonne 

santé », voudraient-ils entendre. Une sentence édictée par un 

médecin juge. 

Ensuite, que certains ont besoin de se l’entendre dire. Que 

le ressentir ne leur suffit pas. Ils veulent de la réassurance, de 

l’espoir. Pour ceux-là, le médecin est bien plus qu’un technicien. Il 

n’est pas là pour fabriquer de la santé ou en parler, il est là pour 

l’offrir, la transmettre, créer de la joie, du soulagement. Le médecin 

apaise. Malgré tout. 

Enfin, la maladie est parfois insidieuse, cachée, tapie, à 

l’affût. On s’en méfie beaucoup, même sans la voir. On sait que, 

pour la débusquer, il faut certains outils. Éprouver un sentiment de  

 

bonne santé ne suffit pas : c’est parfois même trompeur. Il y a les 

constantes à surveiller, la présence éventuelle d’agents 

pathologiques indétectables au premier abord, les maladies 

asymptomatiques, un terme devenu familier et anxiogène… des 

symptômes trop diffus ou trop techniques pour être bien compris 

et qui sont autant de semeurs de doutes. Tous ces éléments 

nécessitent l’œil de l’expert : le médecin. Et le médecin expertise. 

Et pour finir (et c’est peut-être le plus important), la santé 

n’est fondamentalement pas entre les mains du patient, mais entre 

celles du médecin. Si on cherche des maladies, on en trouve 

toujours. De nombreux déséquilibres, physiologiques, bien sûr, mais 

aussi environnementaux, sociaux, émotionnels, sexuels, 

psychologiques seront prestement considérés comme des maladies 

ou des écarts à la santé par un médecin, mais pas par un autre (!). 

Le diagnostic une fois posé figera le patient dans un statut de 

malade ou de bien portant, dont seul le médecin aura le pouvoir de 

l’extirper. Là où il n’y avait que la santé, le médecin fait apparaître 

la maladie. Le médecin crée la maladie. 

Je pourrais passer des heures à traiter cette question. 

J’ai préféré lui consacrer un livre. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

PAS NÉ DE LA DERNIÈRE PLUIE 
 

HUGO MERCIER 
 

EN LIBRAIRIE LE 21 SEPTEMBRE 2022 
21,90 € - 400 pages 

« Un livre fascinant et important »,  
Steven Pinker, professeur à Harvard  

 
Ce livre montre que nous ne sommes pas aussi crédules qu’on nous le dit, que 
nous sommes parfaitement capables de distinguer le vrai du faux, et même que 
nous sommes plus méfiants que nous le pensons. Il nous permet de comprendre 
pourquoi nous pouvons être parfois bernés. Enfin, il nous montre comment 
nous pouvons devenir plus vigilants.   
 
Explication : la théorie de l’évolution ! Plus qu’aucune autre espèce, nous 
sommes des êtres extrêmement sociaux mais pour que la communication 
fonctionne il faut qu’elle profite aussi au récepteur. Nos capacités à 
communiquer ont donc coévolué avec nos capacités de raisonnement. Nous 
sommes devenus plus méfiants que crédules.   
 
Tout le prouve et nous en faisons l’expérience tous les jours comme le 
démontre, avec de nombreux exemples, l’auteur, spécialiste des mécanismes du 
raisonnement et de la communication. 
 
 
Après Aérosup, puis un double cursus à Polytechnique Paris et à l’université de 
Berkeley aux États-Unis, Hugo Mercier, chercheur en sciences cognitives à 
l’Institut Jean Nicod (CNRS-ENS), étudie les mécanismes du raisonnement et de 
la communication.  
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LES ARGUMENTS QUI METTENT À MAL L'HYPOTHÈSE 
DE LA CRÉDULITÉ 
 

Dans les sciences sociales, d'innombrables théories 
peuvent être reformulées au prisme de la « coévolution gènes-
culture ». « À toute époque, les idées de la classe dominante 
sont les idées dominantes », nous disent Marx et Engels : biais 
de succès. Les gens adoptent sans réfléchir les opinions 
majoritaires : biais de conformité. Les leaders charismatiques, 
d'abord vénérés par un petit groupe, ne tardent pas à 
manipuler les masses : biais de prestige. Les traditions 
intellectuelles qui peuvent s’assimiler à cette grille de lecture 
sont incroyablement variées : philosophie politique née dans 
l'Antiquité, psychologie expérimentale, modélisation bio-
inspirée, etc. Et toujours, on en vient à cette idée que les gens 
sont très majoritairement crédules, excessivement déférents 
envers l'autorité et terriblement conformistes. 

Oui, mais si c'était faux ? 
C'est ce que je vais tenter de vous démontrer ici. En 

quelques mots, voici mon raisonnement. 
D'un point de vue stratégique, la crédulité n'est pas 

adaptative, puisqu'il est très facile de l'exploiter à mauvais 
escient. En fait, nous sommes tout sauf crédules : des 
mécanismes cognitifs spécifiques nous permettent d'évaluer la 
qualité des informations qu'on nous communique. 

Contrairement à ce qu'on raconte, nous ne suivons pas 
aveuglément les individus prestigieux et nous n'adoptons pas 
facilement les opinions majoritaires.  Pour choisir ce que nous 
allons croire, à qui nous allons nous fier et ce que nous allons 
ressentir, nous prenons en compte une grande diversité de 
facteurs. 

Les multiples tentatives de persuasion de masse 
observées depuis l'aube de l'histoire, qu'elles soient le fait de 
démagogues ou de publicitaires, ne prouvent en rien 
l'existence d'une crédulité généralisée. Bien au contraire, leurs 
échecs répétés attestent de la difficulté d'influencer les gens 
en masse. 

Enfin, le succès culturel de certaines idées fausses, des 
rumeurs délirantes aux croyances relevant du surnaturel, n'a 
pas grand-chose à voir avec notre supposée crédulité. Les idées 
fausses répondent au mécanisme de la demande plutôt qu'à 
celui de l'offre. Autrement dit, nous ne les adoptons pas parce 
qu'elles sont véhiculées par des individus prestigieux ou 
charismatiques (l'offre), mais parce que nous recherchons des 
croyances qui correspondent à nos opinions préexistantes et 
servent certains de nos objectifs (la demande). Autre constat 
rassurant : la plupart de nos idées fausses restent circonscrites 
dans une zone bien définie de notre esprit et n'ont qu'un 
impact très limité sur notre vie de tous les jours. Nous pouvons 
donc faire preuve d'un certain laxisme quand nous décidons de 
les adopter. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PETITE FLORE DE FRANCE 
Belgique, Luxembourg, Suisse 
 

RÉGIS THOMAS, DAVID BUSTI  
ET MARGARETHE MAILLART 

 
 

EN LIBRAIRIE LE 21 SEPTEMBRE 2022 
39 € - 468 pages 

NOUVELLE ÉDITION  
 

L’incontournable guide du botaniste 

 
Ce livre synthétique et pratique est conçu pour une identification aisée de la flore 
de France et des pays limitrophes. Il comporte les espèces les plus communes, 
celles que l'on rencontre dans nos plaines et collines, en montagne ou encore en 
région méditerranéenne. Plus de 100 familles, 500 genres et 1 000 espèces… sont 
ainsi représentés. Pour la première fois, iI associe des clés illustrées, une 
illustration couleur pour chaque espèce et l'écologie de la plante. 
 
Cette nouvelle édition offre une mise à jour des données et nomenclatures et 
apporte de nouvelles informations, des cartes de répartition pour chaque espèce 
grâce au concours du Conservatoire botanique national et des fiches annexes sur 
les plantes à huile et les plantes à sucre. Elle bénéficie également d’une maquette 
modernisée. 
 
Un livre de référence pour les néophytes comme les initiés.  
 
 
Régis Thomas, professeur agrégé honoraire à l'Université Lyon 1 et à l'École 
normale supérieure (ENS) de Lyon, a été co-responsable et responsable biologie 
végétale à la préparation à l'agrégation SVTU de l'ENS Lyon de 1989 à 2006. 
 

David Busti est professeur agrégé, responsable du secteur biologie des 
organismes et des stages de terrain, à la préparation à l'agrégation SVSTU de l'ENS 
Lyon. 
 

Margarethe Maillart est technicienne dans la même préparation. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 

 

                        

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

MA MONTAGNE 

 

PIERRE RIGAUX, ARNAUD TÉTELIN (ill.)  
ET MATHIEU DUMÉRY (dir.) 
 

EN LIBRAIRIE LE 28 SEPTEMBRE 2022 
14,90 € - 208 pages 

À hauteur du regard et au rythme des pas du promeneur 

 
Ma montagne est le quatrième guide de la collection « Mes balades écolos » 
présentée par Mathieu Duméry, youtubeur 100% écolo. Sa chaîne                        
« Le professeur Feuillage » atteint 125 000 abonnés. Il coanime « C’est toujours 
pas sorcier » sur France 4. 
 
Pierre Rigaux et Arnaud Tételin proposent de découvrir la vie méconnue qui se 
cache dans les différents étages de nos montagnes. Ils racontent ainsi les 
immenses conifères qui déploient leurs ombres au-dessus des lichens, les 
habitants des alpages qui côtoient nos élevages ou profitent des rivières, et les 
grimpeurs de l’extrême dont les silhouettes se découpent à flanc de falaise. Une 
véritable randonnée à la rencontre des espèces qui nous entourent. 
 
Des encadrés apportent des conseils sur les bons gestes à avoir, les 
comportements à éviter et les initiatives écologiques à soutenir. 
 
Pierre Rigaux est biologiste de formation et grand connaisseur de la faune 
sauvage. Il est l’auteur du remarqué Pas de fusils dans la nature 
(humenSciences, 2019). 
 

Arnaud Tételin est illustrateur et scénographe. Il a notamment travaillé avec 
l’Aquarium de la Porte Dorée et la Cité des sciences et de l’industrie. 
 


